
REUNION ANNUELLE DES ANCIENS ELEVES

SAMEDI 17 MARS 2018

A partir de 17H00 Assemblée Générale, 18H30 Messe, 19H30 Apéritif, 20H Dîner.

Accès et parking uniquement par l’avenue Desgrées du Lou



----------------------------------------- CARTE REPONSE------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………….....................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….................................................................................

CP / Ville : ……………………………..... ……………… ….........Profession …………………………….........................................................................

Mail : ……………………………………………………………………………………………………...............................................................................

Je règle ma cotisation 2018 :                                                          Année de sortie : ……………………

Etudiant (*) ou demandeur d’emploi 10€ ; Cotisation ordinaire 20€ ; Cotisation de soutien 30€

Participera à l'apéritif dînatoire uniquement : OUI  NON 5 € X........... =......................................€

Participera au dîner + apéritif :                       OUI  NON seul : OUI  NON 

Nombre de repas  Prix dîner                                                          25 € X ……...= ……………....………. €

                                    Prix étudiant                                                      Offert si à jour de cotisation adhérent 10 €

                                    Cotisation + repas                                           TOTAL =.... ………………………. .…€

Les prêtres,  les professeurs et les personnels de l’EXTERNAT sont gracieusement invités.

(*) L'apéritif et ou le diner est offert aux nouveaux adhérents à jour de leur cotisation

REPONSE A      FAIRE PARVENIR   AVANT LE 09 MARS   2018

A L’ AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EDEN, 31, Avenue Camus,

   44042 NANTES CEDEX 01



Cher(e)s Amicaliste(s),

L’Assemblée générale annuelle de notre amicale est fixée au SAMEDI 17 mars 2018.

La partie statutaire de notre Assemblé générale est fixée à 17H15. L'accueil débutera à17H.

Pour la première fois, la messe, l'apéritif et le diner seront communs avec les anciennes élèves de l'amicale de Chavagnes

Le prix des ancien(ne)(s) élèves sera remis lors de l’apéritif à Hortense PIN-PLAUD (élève Terminale ES)

Si vous êtes sorti(e) une année en 8 (1948, 58, 68, 78, 88, 98, 2008) n’hésitez pas à recontacter vos anciens camarades pour faire de cette
réunion un moment anniversaire.

Nous vous invitons à compléter la carte réponse qui devra nous être retournée  avant le 09 mars 2018 à :

EDEN, Amicale des Anciens Elèves 31, avenue Camus, 44042 NANTES CEDEX 1.

Merci de vous mettre à jour de vos cotisations, l’avenir de notre amicale dépend de votre soutien.

Jean Charles MARTIN


